Journal du 30 août au 5 septembre 2019
À NE PAS MANQUER

G LeCampingOasis

10
km/h

Fait par le comité des loisirs en collaboration avec les organisateurs

Resto : (450) 378-9477

Vendredi 30 août

Ciné-Parc
À l’aﬃche :
Gare aux gnomes
Rendez-vous au chapiteau blanc à 20h.

••••••••••••••••••••••••••••

VENDREDI
Biﬀée : activité annulée
20:00 • Ciné-parc
20:15 • Bingo/dards
SAMEDI
13:00 • Kermesse
17:00 • Gala des jeunes
DIMANCHE
10:00 • Collecte de bouteilles (au proﬁt des jeunes)
12:00 • Dîner hot-dog
12:45 • Tournoi de poches babette (16 ans +)
• Tournoi de poches babette (15 ans -)
13:00 • Tirage moitié-moitié
LUNDI
10:00 • Lecture du bilan
10:30 • Réunion des organisateurs

L’hebd’

ROULEZ

Bingo tour cumulatif
Ce vendredi, n’oubliez pas
d’apporter les petits coupons
que vous avez accumulés tout
au long de l’été aﬁn de les
échanger contre des cartes
pour le tour cumulatif de ﬁn
de saison.

Samedi 31 août

Kermesse : Tous les jeunes sont invités à la kermesse du gala des jeunes ce samedi dès 13h sur la patinoire derrière
la salle. Viens t'amuser avec tous tes amis en jouant à divers jeux d'adresse. Il y aura des prix à gagner et surprises.
C'est du plaisir assuré! Veuillez prendre note que la patinoire est réservé pour la kermesse de 13h à 15h
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Gala des activités jeunesse : Tous les jeunes ainsi que leurs parents qui ont conﬁrmé leur présence au gala
des jeunes sont attendus à la salle dès 17h. Horaire de la soirée:
17h00 :
17h30 :
18h30 :
19h00 :

cocktail de bienvenue
souper pizza
Juste Dance et tirages
Animation et spectacle de la troupe de danse T-HUG Jr
de l’école Tendanse
19h30 : suite des tirages
20h00 : Danse pour tous
 Sortez vos plus beaux habits et vos plus belles robes, car ce sera un soir de gala!

Veuillez noter que les portes sont ouvertes pour tous les campeurs à compte de 20h.

Dimanche 1er septembre

Dîner hot-dog : Philippe et son équipe vous invitent à venir pique-niquer sous le pavillon du lac
lors du dîner hot-dog , ce dimanche 1er septembre dès 12h. Un moment idéal pour se
remémorer tous les bons moments de la saison 2019.
Dans le courant de l’après-midi, le comité des loisirs procéderons aux tirages de la seconde
chance (billets de moitié-moitié non gagnants), des coupons blancs, ainsi que le tirage du
moitié-moitié régulier. Tout ça dans une ambiance de fête entre amis. Bienvenue à tous, c'est gratuit!
Tournoi de poche babette individuel 16 ans et +
Le 1er septembre. Si la température le permet, ça sera au
pavillon du lac, sinon à la salle. Inscription à 12h45 au coût de
3$ par personne.
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Tournois de poche babette pour les jeunes
Tous les jeunes sont invités à venir jouer aux
poches babette le 1er septembre, lors du dîner
Hot-dog, dès 12h45 au pavillon du lac. C'est
gratuit pour tous les jeunes de 15 ans et moins.
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Bye bye 2019
Il est encore temps de vous procurer vos billets pour le bye-bye spécial avec
Michael Rancourt ce dimanche dès 20h00 à la salle.
En 30 ans de carrière, l’imitateur Michaël Rancourt n’a jamais eu autant de plaisir
sur scène: les gens chantent, dansent et font la fête avec lui et ses musiciens.
15$ ch. Billets disponibles auprès de Nicole au bureau.

Lundi 2 septembre

Bilan et Réunion des organisateurs 2020 : La lecture du bilan aura lieu ce lundi 2 septembre à 10h.
Tout de suite après le bilan prendra place la réunion des organisateurs et des campeurs. Venez donner vos commentaires et soumettre vos idées d’activité pour la saison 2020. Au programme : parole aux campeurs, demande de
budget et création du calendrier 2020.

Vrac

Crédit terrain : Et ça continue avec la troisième boîte... Rendez-vous au terrain 139, Annie et Guy vous y attendent.
Chaque billet vous donne la chance de gagner un crédit d’une valeur de 1000$ applicable sur votre terrain pour la
saison 2020 ou, nouveau cette année, vous pouvez décider de prendre 1000$ en argent.

Remerciements

Merci à Yvon Bousquet (Carrosserie Yamaska inc.) pour le 100$ de commandite pour le bingo scolaire. Josée
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Collecte de bouteille : Nous aimerions remercier tous les campeurs qui ont donné leurs bouteilles et cannettes tout
au long de la saison, ainsi que tous bénévoles qui ont pris la relève les ﬁns de semaine où nous étions absents. Grâce
à vous, nous avons ramassé 2515$ et ce n'est pas ﬁni car la dernière collecte sera le 8 septembre.
Je proﬁte de l'occasion pour vous inviter à nous donner votre nom si vous désirez être bénévoles l'an prochain.
Même si ce n'est qu'une seule fois dans l'été, faire la collecte de bouteilles c'est un peu collant, mais ça vaut la peine
pour faire de belles rencontres et renﬂouer les coﬀres des activités jeunesse.
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Merci et à l'an prochain. Manon terrain 264 et Roger terrain 242
Commandites jeunesse
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Au nom de tous les jeunes
Souper Gala des bénévoles : Daniel Gauthier et moi souhaitons remercier toutes du camping, je remercie le
les personnes qui nous aider pour le repas du Gala des bénévoles; Marlen, donneur anonyme d'une
Micheline, Marjolaine, Josée, Linda, Gisèle, Mégane, Mathis, Justin, Martin, Sylvain, commandite de 1000$ qui a
Pierre, Patrick, Rémi, Serge, René, Daniel et Mario.
payé un parti du train de
Merci au comité des Loisirs de nous soutenir et de nous aider. Merci du fond du Noël et qui nous permet
coeur sans vous tout cela ne serait pas possible.
d'oﬀrir un beau spectacle de
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danse aux jeunes lors du gala
des jeunes.
Bingo déjanté : je me présente, Sylvie Martin, directrice de la maison d'héberge•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ment Transition pour elles, située à Granby. Je vous remercie pour le don fait à la
ressource suite à une activité de bingo déjanté, tenue au camping Oasis pendant la saison estivale. Notre mission
est d'aider les femmes les plus démunies et les plus vulnérables de notre communauté à se reprendre en main. Je
vous assure que ce don sera utile et je vous remercie au nom des femmes que nous hébergeons.

Disponible au dépanneur du camping

Vendredi 6 septembre

Bingo au resto : Le bingo du 8 septembre prendra place au resto. Spécial hot-chicken pour les gens qui viennent
jouer au bingo le 8 septembre prochain. Mario vous attend en grand nombre
Veuillez prendre note qu'il y aura des bingos à la salle tous les vendredis, du 13 septembre au 11 octobre.

Samedi 7 septembre

Soirée des organisateurs et vidéo « NOUS SOMMES »
Aux organisateurs de la saison 2019, vous êtes invités à la soirée des organisateurs, le samedi 7 septembre prochain.
Si vous n'avez pas reçu votre invitation, vous pouvez venir la chercher au bureau.
Veuillez prendre note que la tenue de ville est de mise lors de cette soirée. Tous les détails se trouvent à l’intérieur
de votre carte d’invitation.
N'oubliez pas d'envoyer votre vidéo « NOUS SOMMES » à Patrick le plus rapidement possible. si vous avez besoin
d'assistance pour faire votre vidéo, Patrick sera disponible pour vous, dimanche, entre 11h et 13h au pavillon du lac
au dîner hot-dog

Samedi 12 octobre
Souper de l'Action de grâce : Proﬁtez de cette dernière ﬁn de semaine de la saison pour passer
du bon temps avec vos amis au souper spaghetti de l'Action de grâce.
Le souper sera sera servi, le samedi octobre à 17h30. Les fonds amassés seront dédiés au
spectacle de la soirée de la St-Jean Baptiste 2020. Une soirée toute en chanson avec Guylaine
et Richard.
Le coût du repas est de 15$ incluant salade et dessert.
Nous vous attendons en grands nombres. Réservez vos places dès maintenant au bureau de la
maison.

Vrac

Avez-vous complété le sondage ? Nous aimerions connaître vos idées et votre vision de ce que pourrait être
votre comité des loisirs. Rendez-vous sur le site Internet : http://verbosus.ca/oasis.
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Compte d'électricité et prolongation
* Le compte d’électricité est arrivé au bureau à payer avant le 7 sept. 2019
* vous désirez prolonger la saison du 15 sept. au 14 oct. 2019 pour 43,40$ +tx. passez au bureau.
* vous souhaitez entreposer votre kart à l’intérieur pour l’hiver 131$ +tx.

